
Laufbahn & Metier GmbH utilise des méthodes de travail flexibles 
et modernes grâce à l’Unlimited Mobile Workplace de Sunrise.

Depuis 2018, l’entreprise Laufbahn & Metier GmbH soutient ses clients en leur proposant des  
services pour la gestion de leurs ressources humaines et de leurs achats. Avec l’aide de Sunrise, la 
start-up offre un support complet dans le domaine du conseil de carrière: il s’agit notamment de 
l’Unlimited Mobile Workplace qui combine la téléphonie mobile, la connectivité et les services 
de Travail intelligent, et offre ainsi encore plus d’indépendance et de flexibilité sur le lieu de travail. 
Même sans infrastructure informatique propre.

Avantages pour le client

•  Un seul fournisseur de services de télécommunications pour 
les start-up; 24 h/24, sept jours sur sept 

•  Travailler de façon moderne, flexible et sûre – partout, à tout 
moment et avec n’importe quel appareil, même sans 
infrastructure informatique propre

•  Des interlocuteurs personnels en cas de question et des 
solutions et une aide immédiates en cas de problème, que ce 
soit pour les PME, les grandes entreprises ou même pour une 
start-up en pleine expansion

•  Réduction des coûts grâce à l’utilisation de solutions basées 
sur le cloud

•  Joignabilité aisée, disponibilité maximale et couverture de 
qualité en tout lieu 

Exigences

Les ressources humaines sont une activité passionnante et 
stimulante. Les exigences et donc aussi les défis évoluent 
rapidement, notamment en raison de la numérisation. 
Consciente de l’importance d’être toujours à la pointe du 
progrès, la société Laufbahn & Metier GmbH, qui ne 
dispose pas de son propre département informatique,  
a cherché pour sa solution de télécommunications un 
fournisseur capable de réagir rapidement et facilement  
aux besoins en constante évolution. 

Elle recherchait avant tout une disponibilité personnalisée,  
la sécurité, la fiabilité et la flexibilité. Pour qu’une solution de 
télécommunications moderne garantisse en permanence  
la possibilité de travailler depuis n’importe quel endroit,  
que ce soit dans l’entreprise, à domicile ou en déplacement, 
il est indispensable de disposer de la meilleure qualité  
de connexion et des largeurs de bande les plus élevées 
possibles.

  En tant qu’entreprise jeune et dynamique, 
nous faisons entièrement confiance à Sunrise. 
Il s’agit d’un partenaire très accessible, qui 
nous a soutenu dès le début sur tous les aspects 
des télécommunications et nous présente 
constamment les autres possibilités de dévelop-
pement technologique qui nous concernent 
particulièrement. Grâce à l’Unlimited Mobile 
Workplace de Sunrise, nous pouvons travailler 
n’importe où et n’importe quand, et être 
joignables partout même lorsque nous ne 
sommes pas au bureau.  
 
Mauro Stefano, cofondateur et partenaire



Solution 

Après un entretien conseil détaillé et personnalisé ainsi 
qu’un examen attentif des besoins de Laufbahn & Metier 
GmbH, Sunrise lui a proposé une solution adéquate et 
novatrice: l’Unlimited Mobile Workplace. Cette solution 
mobile de Sunrise propose la téléphonie mobile, la 
connectivité et les services de Travail intelligent d’un seul 
tenant et donc un lieu de travail flexible qui fonctionne sans 
infrastructure informatique propre, dispose d’un réseau 
exceptionnel et permet de travailler en étant axé sur 
l’avenir, en toute sécurité et sans restriction. 

Les solutions de connectivité offrent un accès simple à 
Internet. Pour ses bureaux, Laufbahn & Metier GmbH a 
opté pour les services de Travail intelligent basés sur le 
cloud avec Office 365, y compris Teams, avec l’intégration 
du SIP Trunk (Microsoft Teams Direct Routing). Les  
abonnements mobiles Sunrise avec leur réseau mobile 
exceptionnel garantissent une disponibilité totale, partout 
et à tout moment, sur n’importe quel appareil. L’installation 
a été réalisée exclusivement par Sunrise en étroite collabo-
ration avec Laufbahn & Metier GmbH. 

Cela a permis à ce nouveau client de Sunrise de lancer  
sa start-up sans aucun problème, d’effectuer ses activités 
de recrutement sur Internet, de communiquer avec les 
candidats et les clients et de travailler depuis n’importe 
quel endroit. Les solutions Sunrise utilisent des technolo-
gies de pointe extensibles à souhait. Très faciles à mettre 
en place, elles peuvent ensuite être adaptées à tout 
moment par téléphone. 

En quoi pouvons-nous vous être utiles? Peu importe la taille de votre entreprise, avec Sunrise, vous avez toujours un 
partenaire compétent à vos côtés qui propose des produits et des services adaptés à vos besoins. Prenez rendez-vous 
avec nous, afin que nous ayons une meilleure connaissance de vos besoins et puissions vous soumettre une  
offre personnalisée. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre message.
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